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Ill Révision du Plan Local d'Urbanisme -Diagnostic -Habiter à Saint-Julien-en-Genevois : 
Encadré statistique O Morphologie urbaine et logements sociaux à Saint-Julien-en-Genevois 

Une production de logements supérieure 
à la croissance des ménages 

{ffl mlHle,1) Evolution du nombre do Jogoments or do mênagos 
SIIT fa période 1968 • 2012: 6 600 logements en 201' 
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Forte augmentation des 
cadres et des retraités 

Evolutlon des ménages selon la calégorJe socfoprofessionnC!IIO de la pcrsonno do téféronce entre 2007 e l 2012; 
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Légende 

Des revenus moyens élevés mais les inégalités 
d'accès au logement s'accroissent t _____________ ~•--------------------- ; 

Etude comparée des inégalités de revenus en France, en Haute Savoie er à Saint Julion on Genevois: 

EvoluUon p6riodfquo du prix moyon d'un apparlemont sur la communo de Safnt JuUen en Genevois: 
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- Un mareht trb lendu (chert6 du loncler, 
déstqu~r• de rorrre p,r rapport • la 
demande) • 
. Des prtx lrnmobffiers en aeceulon el en 
k>ealk>n tr6s !levts, 
- l'offre en k>gemenlt soclau)( 1este lnsurrt-
11nt11 auxwesdes objectifs dictiés ~r le 
Scot el la loi SRU. 
- lot in6gal~h de revenus et LI reoompo
sllon des m6na9t1s (notamenl LI diminu• 
Uon dt- la 11ile du ménages) condl
tiorrnenl rotrr. en iootments, 
- Pas de parc lnterfMdJalre entre le social 
el le pm-6 ce qui c.on6uil Il une thrombose 
du pa1cl,Odal 

Enjeux: 
- Une contrlbutloB aux btsolns en logem.nls • 1'4ithe lle du bassin da vie 11 d u Gral 
Genbe, qui n6eeull1 une rtponse i.ntquenlbtive que qualilltiv• • I 1pallall sur le territoire 
Salol.Julien. 
• Un parc de log1men11 l confort1r1t dlvet1Jner•n typts et en modes d'occ upation, 111 
ris■nl &a llulditt des pn(OUl"f rhidenlieb •ur La commune pou, tous les types de ménages, 
profit d 'un 6qullbre durable de la 11Nctu1e de li popul•Uon communalt. 
- La producllon d• logement• t, pourtulvrw d•n• le HH des obJecllfs dtffnla par le Pl 
et I• SCOT e l, nolammenl, en m •h6re de k>gemenls k>eatits a ld6s. 
- Besoin de mieui répartir ,es k,gement, sociaux sur Ioul e la commune pouf tVFler Ils qu, rll1 
trop homogènes socialement 



_____, 
Révision du Plan Local d'Urbanisme -Diagnostic -Vivre à Saint-Julien-en-Genevois : 

ne augmentation constante 
la population municipale 

Evolurion de la population munie/pale entre 1968 el 20'2 et scénarios prospectifs â l 'horizon 2020: 
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Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entfe le nombre de 
naissances et le nombre de décès enregistrés a u cours d'une périod(!. 

le, ! 

ne population plutôt jeune et majoritairement féminine 
La pyramide des ages de Sainl-JullM•On-Gonovols on 2012: 
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Equipements de sécurité 

1 Sapeu rs pompiers 
1 Gendarmerie Nationale. 

4 km 
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Equipements administratifs 

, HOtel de vllle. 
, Sous-préfecture. 
, Trésor Public. 
4 la Poste 

Légende 

,--- --------------------------------· 1 Typologie des équipements urbains 

: ( •-. J Education 

: (•-.J Santé 

1 (•-.J Sport 

: { ... ] Admlnlstratlon , 
: [ .... ] Culture et loisir 

1 ( . .. ) Sé-curlté des personnes et des blens 
1 M 1 

: ~ Les projets de la commune 1 
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Equipements de santé 

, Hlipltal Intercommunal Sud Uman Valserine 
1 Centre médlco-psyhologlque 
J Pôle m&tlco-soclal 
s Etabllssement d'accueil des pemnnes .lgées d~pendantes (EHPAOJ. 
t. 4 Pharmacies. 

Centre de Planification et d'Educatlon Famlllale 

(\ 

•Un fo,t dynamlUM dh'nographlqut au profit du actifs. 
ftoo1Jli«.1,.. 
• Unep,ogrenion de lapopuletlondfS IS/29 ,mL 
• Une ville blf n lqulpff. 
• Un p6lt' admlnistr•tif et de st'rVk,e public. l, rkhellf lntff• 
communale et r#glonale. 

< 

• Un 'llelllinement da la population qui a'111"10fce. 
• Un tau• da ehl>mlg& en augment.Ilion. 
• Unednllnulion de la popul■!lon de• OIi◄ ■ns. 
• Unac.entr1li16 da services etd'&qulpem&nls • oonforte 1 
pour affirmer le 11yonnamenl r~lon1I 

Enjeux: 
• La Cot1lflbtilloll de S,lnl·Juli.ni I• mi1t en Ofuvre<k-sobj«ttfi; du SCOT du genevois et de ~Chiirtedu Projet d'Agglomfn 
IMln franco•v•ldo-9eneo,•oh 2012, IVK un po1itlonnfmN1I de 11 commuM 1u sf'ln du Grand~~ comrM unbe rfgk>N 
fi comme \'!Ue du tenl1oite du Genevoti. tt1 t" \..IOl compte de,. up,Kilh dfl.tendon spitiale de l'1Hb.Jnls.1tlon, de 
con111lntu ft dH nnsibii.th pl'OpfeJ 1u tr n itoi,e,.du PfeJCJiptlOru sup,a-c:ommun.lH , .. : 
• l i pounuite df l'accueil de nouvelles popul1tlons pour utlsf.ah aull peuPf(llVH ~ crohunce d4mog1.1phlque envh~H 
P31 bi Chute du PloJf'l dî\gglomftatlon ftanco-v1klo-9enevol$ 2012, If' SCOT du GtMVOk fi son l'logr•mme Loul dt rH,b 
UtlPLH). 
. tz m1ln1len de LI p,o portkln dr popol.utOn active 1vr le 1"1i1ol1e-commun,L 
• U coolllbuUon au 1M q uU;bf,1gi! du 1atio emploVtcltf aup,ofrt de l'emploi à tk hdf' du Gr1nd Gfn~ve. 
• La 1~1ched'un lquUibredu11blede1.t slruc:lurtde lapopultllon su, ~ lffrltolre communal pour malnlenlr li dynamiqu 
soclalefl génfntlonnf llt. 
• UM qu•lité df vlot ~ renfo,c~ (offre tn log~tl. servi<f S.. lqu!pM'lfnts) fn ncornp.,gnement de LI oOOwoce dbnogn 
ph1qu~ dans un ot,fK1if d f dt\"tklppfmfnt d \Uablf-. 
UMoffleenifquiptmenh,convnercfstlsffYkul,r:nrorcr:r : 
• Eli fitn •vt:< le positioont:mfnl lf nit01Lt1 df ~\ot·Jul~o 11u $t:ln du 1r:,ritol1t du ~nt:vob. 
• En ~fquatloo .llvt< l'tYO!utlOfl du bnofm,. Bk aUll mut11tlom dtmogr.phlq~L Soi,n't; IMIEMI} 

So..,,ct:ff/Slf 1011 • En conformltt .IIVK If Dowm~1 d 'Amtnagt mtnt Comml!rc~1 (DAC}du Gcmevols. 



~ Révision du Plan Local <l'Urbanisme· Diagnostic· Travailler à Saint-Julien-en-Genevois : 

ne augmentation constante du nombre d'emplois 
d'actifs sur la commune entre 1999 et 2012 ... 

Popu/allon de 15 .i 64 ans par type d 'activité 
en 2012 
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Evolullon de l'indicaleurde concentration d 'emploi entre 1999 el 2012 

---t le territoire gagne en attract~ 

le territoire se r~sidentialise 

■ Nombre d 'emplois 

■ Nombre d 'actifs ayant un emptol 

Nombre d f' ch6mturs 

s condit ion de l'emploi: une majorité de 
lariés et des inégalités hommes/ femmes 

s111 S 849 actifs ayant un emplol ,n 201 2:-

9t%de salariés 9% de non salariés 

0 

4997 
emplois 

' / 10605 
emplois 

' 291 884 
emplois 

1 St Juliennois 

1 B~tl et typologie des activités économiques 

: ~ Artisanatet industrie 

: [ ... ) Services 

4km 

: ( ... ) Commerces 

: { ... ] loisir, hébergement et restauration 

j Zones d'activités économiques 

1 ZAC 
1 
1 

•• =., 
:. ■ MmW111,1lonp,,b.-~wi1f 

■ Commetœ.11..upor1.1~1t16Nttt 

• ""'''l'U(l'°" 
• lncMlt~ 

Ag,lcu!t .. , t 

• • ·~• 2% • 

3 St Juliennois 
sur 10 travaillent 
sur la commune 

"'" sur la commune 

51% 
de frontaliers 

lS% 
autre ,,,. 

, ... uc- f,une 

58% 
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52% 
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18% 
surl.l,ommune 
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Légende 

Il 
Il 
Il 

~t, lhll(J0/1 

• Un ptile économique ldenOO. à rActtel:II r6gionale el 
k>cele eu aeJI d a la • vile 6lar;le • · 
• Una 1iuation p rivit~lk par,apport• la ZIPLO. 
• Un r6'a da pole COtl'M'l'IGrcifl • rtchele du territoire _,. 

Une majorité de petiteset moyennes 
entreprises portant l'emploi 

• Des ZAE en voled'obso\81-cenee. 
• Une dtpendance viW-vis de reirt6rieur, en matièrr 
d'emplob 
• Un tissu commercial dblendu et un posWOflnamtn 
oorrvnercial du cenlce t réor\enter, 

Enjeux: 
• l• poSiUoMementde S■inl.Jullen comme p6111 économique de ,ayonnement c6gk>nal dans son banln d e vie et t, 
territoire du Genevois. 
• UI mîH en oeuvre du Pf0Jel • Porte Suctdo Gtn6va • dtfinl dans le SCOT, au seil de la• vine 61argle • • en a'ap 
puyanl sur les des exislants I voc:,.lion économique (œnlie-vile; /ucharnps J Neydens / CeNonnu, Zone de 
Marals ... ) et dans la re1pectda1 tqullibres agrioofes el enWonnementaux prhents ,ur le secteur. 
• Le conforternenl du etnlr&-Wle de Salnl.Jul ien convne centre urbain de 1éf61enee pour le te1ritoire du Genavoh 
n\pliquant: 
• La rechercha d'un posilonnement commercial original el adaptt eu conlo~e transrronlalier. 
• l'am6iloretlon dt son tcceuibllité tous mocles, 11 pou~uile de la valorisation et Je dbeloppemenl de rermaturo de 
espaces publics. 
• De ooncevolr les luturs espaces commerciaux en relaUon ♦ltolt♦ avec les op61■0on1 d'1mèn1911m1nl urbain. 
- tacoessibilt6 eux zones d'emplois p6r1Jlh'ràques t Saint.Julien el le d 6veloppemenl de moyen, ellernatif • r usag, 
de la voiture, notemment d an1 les d6ptacemant1 dorrki le/lravaU. 
- Trop grande dépendance vis•i•W do réÇOnomie Pf♦sentltlle 
- Insuffisance du fonder tconomlque 
• Eloignement crM11nl das actifs da la commune de leur ieu de 1/avail 



tp Révision du Plan Local d'Urbanisme -Diagnostic -Se ressourcer à Saint-Julien-en-Genevois : 
Encadré statistique 0 i Habitats naturels, zones d'inventaire, activité agricole et nature en ville 

n territo ire majoritairement marqué par 
s espaces agricoles et naturels 

L'occupai/on du $ ol a Safnt-Julien-en•Genevois 

h ectares) 469 382 

Terres agricoles Territoires artificlallsés 

209 

Forêts et milieux 
semi •naturels 

0.3% 

Zones humides et 
surface en eau 

Des hab itats naturels diversifiés: 

-- ------------- ---------- , 
Les m\lie1.uc agricoles regrouptnt les p1al1les d t faud\e, de pitur, ainsi que les cultures 
(céréa!ts ... ). La Ilote y est plus ou mohu dlveuifife se ton l'ulilhaUon des parcellts. Ces 
mllleu1C ouverts sont Importants. car Ils pa,tldpt'nt au1C dynamiques é<ok>glques via 
nnstallation d 'une mosaïque d "habitats favor.1ble à la flo,e ainsi qu'à la faune (mllieux 
de chasse, nounisu,ge ... ). La première menace qui ~se sur ces habitats est la ferme
ture du mllleu sui1e .\ l'abandon cro\uant du p1ï11iques ag,koles, 

1 

------------------------------◄IMIIA,hhi 
Sur la commune, la princlpale chênaie tst le Bols d 'Ogny (Znleff 1 de 38 ha). Il e st corutitué 90 ha 
de Chénts acidop hiles et d'une m;i,re bo1dée d'Aulne glutinem(, Ce boh peul accueillir des 
espkes rares ou prot~éts corn~ le Mlllepe ,tuls élégant !Hyperkum pulchrum) ou l'ŒII· • 1 

le-t suptrbe (Dlanthu.s superbus). Cependant ce lte Chên;i,ie I' n dég1adée par le pu sag e d " 
l'autocoute, divisant le bols en deul(. 11 subsiste néanmoins une llore forutièie lnté,es
sante, avec la prése nce confümh de la Lakhe allongée (Carex !!longata), l!I r, maintien 
pouibll!' d es a utres es~ces.. 

Les ZNIEFF n'ont pa s de po,té e réglem,ntalre di1e<te. Elles ont le caractère d'un 
Inventa ire scientifique. • f f ZNIEFFdetypet :se<t eursdesuperficieengénéral z n I e ::~~~ u:~~: ~té rhé s par leu, valeur biologique 

7(;~.1i.11Y , •, ZNIEFF dt type Il : grands ensemble s natu,e ls 
~.--~L'~;_tu~{'(~~-•~• riches et peu modifiés, qui offrent des potentiali

tés biologlques Jmpo,tantes. 

La frutkée est un terme utilisé pourdéslgner une forma
tion v~étale dans laq uelle tes a rbuste s domlnent. Elle 

ni - - -
peut é11e cocutituée par exemple d 'upê<e d e ronce .. ___________ _ _ 

(Rubus sp.), 1 
d 'Eglantier (Rosa sp.) ou encore d e Noise tier (Corylus sp.). Ces zones très dense s sont ln acce nlblts à 
l'homme, ce qui e n fait des ton es refuge pour d ifférentes d'espèces rt ptltes e t des pt lits mammifè re s. Ces 1 
habi1ah que Ibn peut trolS\ler autour des for~H sonl ~ altment d es zones tampons e l pe,mett,nl une 1 
me illeure conserva tion du boisement. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -■4i1Mlf5 
La riplsylve est le nom usuel donné a ux formations végétales 1lveralnu des cours d'eau, se 30 ha 
déve loppa ni à la fronUère entre 1eau e-t la teru~. Le plus cou,amment ce s boiseme nt.s rivulalrts 
sont composés d'en,ncu feulllues dominée s par le Fréne (Fra11.lnus excelsÎ0-1), !'Aulne (Ain us 
sp.) ,t le S;i,ule (Sallx s p.). 

Les riplsylves Jouent différents r61u écologlq~es tiè s Importants. Bles offrent d !!S ha bita is 
natureh spécifiques et forment d es corrldots biologiques, permettant la conne<tlvil é entre les 
différents milieux. Wrltabte:s 1'111,es, elles p,otègent la qu,1,lité dt l'Hu et d'une pan le de s zones 
humides. 

Enfin, e lles ont un r6le protecteur dans la stabllfté d es 
beiges e t des .sols riverains. C'est la dl\letsllé d es e ssences 
et d es végétaux. des types de planles et des ent,elao 
racinaires qui re:ndenl les rlpisylves si résistantes fa<e au 
courant 

1G11hh4& - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
L2 ~ ---- - - - ---, 

-
~ -- - - ---....::. 

Tous comme: les grands h abilal.s prk:Ment les haiu lnltt•parcellalres ~ rtklpenl fortement à la 
cohérence écologiq ue d es territoires en créant dei espaces refuge s pour la faune dans les 1 
g ra ndes zones ouve1tes agrk:oles e:I en ctéant une hé térogénéité dans les m ilieux propices à la 1 
diversité spé<lf,que (notamment de la noie). 
Le réseau d e hale d e la commune se cOflcentre essentiellement entte et autour de s deux princi
paux hameau•. Les hilies sont constituêes de d iffé re ntes essence s d'arbre s ou a,buste s fe uillus. 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
1f JffiiTiffiMHGII 

La commune poss~de prlMipalement des boisements de reprise qui 
sont dominés p ar le Frêne ayant un fort potentiel colonisateur sur les 
prairies qui n e sont plus e)(pk>ltées et don< e ntrainer une fermeture de 
ce mllieu. Une v~ltal'ICe e st à maintenir sur la coloolsalion du Frêne sur 
les p1alries mésophiles d k ,ites précédemment. 

{ , i 
-,.., ,. • • • 1 

,. 
,/,>',, 

f r- i :. • l 

< .. " H4féhi4iR14&t: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Le s milieux humkfe s regroupe nt de nombreux habitais diffé,ents (roselières, bu-mat ais, tour
bière~. boisements ma,écageux, saulaie ... ) souvent patrlmoniauit. Favorables à une faune et 
un, flore remarquable s Cts habitats sont à pré serve r. Le résl!au d e zones humide sur la corn• 
mune e st blen préservé avec des milieux peu dég radés dans l'enstmble. 

Cinq zones humides sont aujourd'hui lnm ltes à linvenla1re d épartemental de la Haute Savoie 

- Les Plambois Su<f.eit, au Sud de- 1, pépinière . 
- Le-s Plambols Ouest.au Sud·e st du point tllté ◄93 m. 
- Les Plambols Sud•ouest, a u Sud de la réurve collinalre, e n fOJtt 
· Horcler Ouest 
-Casino de Saint Julien 

Norcler Ouest 

t Norcler /. ., , 

" 

Zone de sismité modéré 
niveau3 

Lég ende 

--- --- -- -----: - ZoneiàrisquefOl'l : 

1 - ~~!:i~~~t::~!,::•ible 1 

, _ _ _____ __ ___ , 

I'~ 
' I 

1
1 Légende 

~~~a __ _ J _____ _______________ _ , 
Informations ponctuelles: 

(!) Parcset teuainsdejeux 

@ Exploitations agrkoles 

Espaces ag ricoles 

- Chênaies 

- Frutlcés 

- Rlclsylves 

Boisements m ixtes 

Hales 

- Zones humides 

Zones d1nventalre: 

- ZNIEFF type 1 

- Zones humides 

~ L'amënagement d e la plaine de l'Alie. 

Informations linéaires: 

Corridors écologlques 

1\,....1"' Réseau hydrographique 

~ P,ojet de parc. i 
·-------- ----------- -- ----------- ---~ 

Les entités p aysagères -- ------- ----- ---- -----\ 1 La plaine agricole de Thal,y à Certoux (Al 
1 L'entre trois nants à dominante naturelle et agrkole d 'Ofgny (BI 1 
I Le col eau d e Cervonnex ,n po,te d'entrée Sud (C) 1 

Le plateau d e Cervonnex et d 'Alch11mps (0) 
1 Le vallon de l'Arande, de l'A.l,e et le site de lathoy (El 

1 
•~ ~c:în:d ~C,:°.:s':t:v~op:é l:ss:11:d:l'u=a:sa:ion~F}• - • • I 

• OH continwms de rr&eux nalurels a 11oclh au rfsea,u hydrogra• 
phlque qul ~nlla\ll!le. 
- Un ♦11\ement Ulba'.n oontenu par l'expk>!lation d'espaces agfto 
oo!e. à fort potentiel jus.qu'eux limites de 11 ville de n,e. 
- UM étude el'! c:ours pour 11 con11rue&in d'un JJ31~ • grande 
faune M.Jr l'A-40. 
- Un COl'lltal de ODmdOr slgnà el en c.outS. 
- Une trame pay&ag6re dt quaht6. de type • campagne • (au HM 
paysage owtrt). g6nb-ant des lnleifac:es ur1Hlln / nature potantie~ 
lementvaloN~ .. , 
• Dts p.ays9g11 'fris: perceplk>ns e l ambiances urbi!Ns, rurales 
el nalweJos 
• Ur1teomtT11.1ne traven;h p11 plus!eurscoursd'eau, dont les p,înd
paux $0t\l l'Alre el fArencùt, v6rita~e■ vectein da p6Mllal.lon de• 
nature en ville• el da paysages natl#els de proiôrm6 
- Des h.amulJx trad'"llloMels enoore ld8fltifiables , o<, let ambllnces 
Nre!,n sont encore p,éuntas. 
- Des OUYert.ires s ur le grand paysaoe pem,ett,r,t d'a ppréder Ms 
JNHifs monlagn~II. enWGMlnls 

Enjeux: 
- la contnl>llt«I t la pr-he,vation durabkl dH ff,.ervoin; de biodNfl"IÜ. 

- Des espaces nalurelsl!'il m■pitàuploo6s powl 
CU'.1'""11. 
- Du dè,p!aœrnenls de la l■ll'le fortement c:ontraîn" 
par ln lnfraslruclures. 
• Une fOfle f~lal!on des espaces nalu1ols p, 
las illlrnlruduras de dtplaeement 
- Des &eeteurs peu valoriunts en ttrm1s d Imago 
néotnltanl 1equa!ificatlon et rtnOUVtr~m-.ol urball 
nolanvnent au~ abords du 1)61:• g.-1 1 1 des e nlfk 
Est et Sud du Cfln\l&--Yli!lt, 
• Uri& IIIT'la!U,. d'espaces colloctjs pou d6Y~ .... 
- Des zones lfactMtés économiques anciennes 
roqua'mar. 
- Un oartaln édedisme da.ns ta p,oduc:tlon 1rch11• 
h.Ka.'9 du c:acke bàll. 
• Une a ctrvit6 agricole • P':t1nnlser. 

- La prùerwt.ondes e,~s nalurels, aln1i que les espaoa1 dits de• natute ordlr\ah • . luppo,ls de la dyn■mktue took>g;qu 
dut.emlOveCOl'M'IUnal. 
• ~ la 111\ura en W.. ~ favodMt reec.b t la nalln au qoolicf,en danJ La Vl!e p~ que des e19KO -11 d 
dl'l'la/lChe, Nk.e.ssi'l6 cf■mê~ dl parc::, el Jardins el une melletn lnt69r1t.on da la nature dan, l'uJba:.t 
- Malnit1nir les e.omdors èeo\oglqoes e WtantL 
- PrtMM11 •1 oonfoc"ler la I~• des cou" d'eau 11 des d ie\U qui i.ur sonl u$0dfs (~•) 
•Pen-nattre'e~nl d ne1pka11ws.g111nfavoriu111 la pefm6abi.C6d11lnfr1 JlruciU11.1 
• Ma:nleni'la divtt$1\6 du l'ntè!ux (pffllos, ha.ias bocagt1es, bosquets, .•. )dsnsle1 •~-• de cull.ir1. 1n(l0ntà'lu.t6 • ~ le 
zones nal1K11l1 d'lnl6rtt kdogiquo (Bols d'O;iny ,t zotiu humides, cours If eau el bohemenll auocih ) 
- L'idenlifalion el la fMI e n valeur les ric:heues paiya~rH de la c:offin'll.ll'I, 1u btn6fic.e du Qlke de vie de la populatiofl d 
ta corrmune tt du lemloh du Genevoll, r.-ec notanvnent: 
• L• Pl"Ut-Mlioodece pays9 OWlrt, nolarnmefllpa,lemalNien duna ~6-eric:ole ctynamique. 
- La putloo des ban,~ pay1s.gtres enlie ta m denM el les Hpacet egrlooles et natute11 (ffont urwrn. ~ro) 
- L'amtlbfltion de Il qu~i\ paysapt,a du eetllle-VIIII el des hamHU.(.. pat la Pfoltdlon el la valoriution du p■lrimonl bàl 
rll'l'lflcltalionde la qua!U uJbalne e-l a1thilectur111.1t de, e.sp-.oe1 publiQ e l co'lt-c:tifs cl la prillHrvation du ouve-rtwu vilueBa 
, ..-le g11nd paysage. 
• La u.lorisa!ion de la \lame Wf1e el b~ au Min du 0ef"Cre-dlt, au niveau dei 0l)U(I d'eau, vlkîtab'.os vKte'-" de la p6n6trl 
tiondela • r.atuteeri'ltlt • . 
- P,...,.la~tiontloc'IQ\ermede.sexploilalions~senusvr.tntlasolv-lbü.ijde1investisMlfflff>t.lpa1t.aptherv1 
lion cf\nb~ de la preulofl fondi!ite dt-.s IUff■ces e,pbt6e1 



Révision du Plan Local d'Urbanisme -Diagnostic- Se déplacer à Saint-Julien-en-Genevois: 
Encadré statistique 

voiture est le moyen de transport privilégié mais les modes 
e transport ont tendance à «s'adoucire» 

En 2012 à Saint-Julien-en-Genevois: 

Mt i 
5 706 ménages 12 823 habitants 

Part des moyons do fnmsport ulillsês pour so rendre au tra~a/1 on 2012 
fp<>1 1Url'lt~'}>:l 

0 Evolution ~nd•ncltll• po1!ltv•d1pul1 2011 

0 EvoluHon t1ndanclell1 n6g111Y1d1pul1 2011 

Voiture, camion, 
fourgonne Ile 

Marche à pied 

Les transports collectifs 

Le Train, le TER Evian / Bellegarde: 

Transport en 

· 12 allers-retours quotidiens entre Annemasse et Bellegarde, 
-7 allers-retours en C'orrespondance pour Paris. 

Le Bus 
6 llgnes de bus disponlbles sur la commune: 

N'llgne Itinéraire 
D Bel Air• Saint Julien Gare• Ne dens 1./itam'Parc 

Dn Navette ZI Les Moulins· Saint Julren Gare Vallel 
M Collonges -Saint Julien 
11 Annemasse - SalntJullen 

Chef Lieu 

172 Annecy• Crusellles-Saint Julien -Genève Aéroe.ç,rt 

Le transport à la demande 
1 véhicule en transport à la demande: 

Deux roues Pas de lransport 

TPG s buS/h 

1PG 2 buS/h 
TPG 2 buS/h 
CD74 4bu 
CD74 15busn 

Depuis 2009, un senilce de transport à la demande (PROXIGEM) fonctionne dans les 17 communes du Canton de St-Ju
lien-en-Genevois. Ce service propose un véhicule de 8 places, également accessible aux personnes à mobfllté réduite. 

Le covoiturage 
En col1i1boratlon avec le Conseil Général de Haute-Savoie, la Communauté de communes du Genevois dîspose de sa 
propre page dédiée au covoiturage. 

Les cheminements piétons 
La commune dispose d'aménagements pour les piétons dans l'espace urbain, mals également des chemlns en miHeu 
ruraux: 
-Chemins entre la ZAE des Vieux Moulins et le ûèt Millet (longeant l'Aire), sur le plateau d'Ogny, chemin de Temier à 
Archamps ... 
• Sentiers entre St•Julfen, Neydens et Feigères. 
-Senllertransfrontalier entre Thairy, laconnex et Soral. 

Les itinéraires cyclables 
Un réseau discontinu environ estimé a: 5,4 km de bandes et pistes cyclables sur la commune, 
Peu d'aménagements pour le stationnement vélo. 
Peu d'aménagements sécurisés pour le vélo sur les axes principaux à fort trafic, excepté avenue de Genève. 
Aménagements cyclables et piétons parfois mal dimemionnés au profit de la voiture. 

84.3% des ménages de Saint Julien possèdent au moins une voiture 
15.7% des ménages ne possèdent pas de voiture. 

62.5% des actifs ayant un emploi utilisent une voiture particulière pour se rendre au travail. Ce chiffre est en baisse depuis 
2011 (64.6%). 

Les stationnements 

Nombreux types de gestion du stationnement qui ne sonl .:;,~·~,-
pas toujours cohérents avec les fondions (et usages allendus J. _j C 
du stationnement) des zones desservies. L'offre publique 
actuelle du cenlre -vitle est aujourd'hui proche de la satura
tion en journée. 

S J...,..,. Ctp•dM - Tau11oçeup1tlon • T1uoccup1tlon , 
~ 1-ct■urs (nb pl1eu) Jour • '- -~ nui, -· ~ 

(ffitlf ... 

N1<1·duma1cM 

tf rlu 

... 
"' "' 

liil 71 % 
des ménages possèdent au 
moins un emplacement r~servé 
au statlonnl!ment 

Hl~ l ro _ 

""'" 20 1 ~ 

Infrastructures et réseaux viaires à Saint-Julien-en-Genevois 

~ 
~ 

0 

84.3% 70.6% 

91.7% ~ 1o:=o 1 83.0% 

89.3% ~ 76.6% 

,..., ____ __,_ .,,_._ __ .._ -'--~ , ___ .., __ ..,_ •--'-··'·'-- -'·• n," -'- r-•-~ •··"-- -- r----1-

4km 

Douane 
Ga re 

Ca1refour giratoire et à feux 

Parkings publics 

c:::::::::, Autoroutes 

-- Axe primaire 

Routes secondaires 

• • • Voles et plste.s cyclables 

Fond de carte 

Les projets de la commune .-::-::--- - --- ----- ---- ~ ....... --- ~~-------, , 
~ P6!e d 'khangr, mu!Umod•I (Ir,!~ 11am, btn). l:f),. Rko«kmeot CydtdH / chfflllo de Cut0t11C. 

~ Accirulbllil l du qu•rllff Sud-Ol.iuL ~ Racordt/Mlll du p,oj('t 6ceh3t>:oux •u1llHUX vla1"1!.. 

~ Rtq~ lifl<atloo de r1\·r,nue- loub Atmaod. Tr.m Gfolw • Salol JulH!'n. 

~ Amfnag«nenl de l'enltff OVt-ll ·----

76.7% 6.9'19 s.1<Mi s.s~ 2.a·)i, --o--o-e-e-e-
Vo.'tur.. umlon. u ,uche T,•iuport De-u11out1 P•1de 

ftM9o,lrw11, aplfd tr•niport 

78.3% 7.8% 6.2'lt, , .... 3.8'lt, 

M,.,_ Î fll\lporl Dfv•rouu P.aid,t 

'"'"' lfi Mport 

kvr~:~E:xn1 

ép de 

Fonctionnement du territoire 
Salnt-Jullen-en-Genevols est un territoire situé au carrefour de grandes agglo
mérations (Genève, Annemasse, Annecy). Chaque Jour, entre 63 et 67 000 véhi

cules partent, arrivent, transitent et circulent sur la commune. 

Ech,mge le~ v~hicu'n en pmvoo,1nu:, ou à desl•nalioo d.- 5.>!nl•lll''°n 

I 

Interne l~\ihicule-s c i, w lent Il rm1<N'it>u11fol.Jcommu nedeSù1t-Jul,tn 

Tr.in\il le1 \~hlcu!~ 11<11•,:•nent 53'nl Julum sam m.irquetd'.iwH 

f J ILllrJn1•I luidh1W 1C!;ll.ll'l.'UE'fl l 'j;ii111Jul'cn m;,l~ 11'1.tHf lil'lll Oil courl.lllHl' pou! ~nH1d~I dM 
S-ff\/,u•~ d " la comrnurn,>. 

I 
I 

I 

saiot~ie.!!,. 
!nter'JP -

9000-;@000uv/j 

·- - - ....... 

/ 
' <15% 

>5% 

«faux translit» 

' \ 
\lrarosllt 1 
9000- 10005uv/j 

<15% 1 
1 
1 

SOOOuv/j - --~ ----65% 

échange 
40 000 -42 000 uv/j 

Distribution de l'échange Oislribution du 1ransil 

- ----; ~ -c-_ - - -, 8; ,:, c;c · ::-, 

• L• principal enjeu con1ts1een rerMbOfation du foncUonoameol global de JI ville- au profi1 de taquait6ct. vle de sa: 
hablant• et ceu• du lerritolre du Genevois, pat )e te-nfo«:emtol du maillage du rbeau d• d6placemeot loua mod~ 
et H dcurlnOOn, avec nolamm&ot: 
• Il conviendra da g,r1ntir re ff"l(.lcit6 el la bonne Insertion urbaine du projet de tamway enlie lecentn, de Genève e 
la gtre de S1inl.Julien. 
- lnt6gr1r 1'6volullon du si'le d1 I• gt1e vers un p6le d"êch1nge mullmodal au servloe du taniloir• du Genevol! 
(oonnexlon d■s naveltes da la CCG au P6Je d'6ch1nge mu1tlmod1I, ta~llemenl modes doux, slatlonoeme-nl), 
• G11anl.ir un usage commode el partldp6r au ddvaloppementdémog11pMque el cornmetcl.al du centre dti Salol✓u 
lle-n p■r ra!Nioratlon da la relation enlte Se quartier de la gare et kt ceotra-vllla 
. l 'a""l!ol"• Uon de ra~n~ffrtè au canlte-vJJe, notamment 1011 entrfe Sud. 
• Le renforcement el la stcurisation des des1erte1 lnte1.qu111Mr el ■nlte la vllladen&e et 111 hameau.._ 
- l a mis■ en valeur des interfaces entr■ la YiOt dens■ el hu espaces ■grk;oles et neturels d■ p,oximil6, mals a uni d1 
Grand Geo6ve, p.ar notamment le r■nforcament des cheminements p1'!on1 / cyde1. 
• R6dulre I& 11tu,aUon du réseau aux heures de pointe• de-ssature, 
• Enfeu de r1d1ptalion de roffre en 11atiormement pour 1ciif1 I fronlaiers I u1~er1 en fonction du d-6veloppelrnen 
futur 
• Enjeu du d6veloppeme-nt acdlèrè des modH de d6placem■ nt qui ont un faible mpact de oonsommalion de voirie 
marcha, 2-rouas, t,ansports public:s, covoiturage 
- N6ceuit6 de r6dulta reng0<gement das hemeaux a l da lou1 les ri seau MOOndalles qui ■pP&llent • dl Mura aga 
menll 


